
Chapitre 2ème:
LA CONSCIENCE DE CLASSE

D’UNE RÉVOLUTION À L’AUTRE

La révolution de 1830 avait renversé la monarchie des Bourbons par l’eff ort combiné d’éléments pro-
létariens et bourgeois combattant côte à côte sur les barricades, mais ceux-là ne devaient pas tarder à 
s’apercevoir qu’ils n’avaient en fait rien gagné au changement de dynastie, qu’ils avaient seulement porté 
au pouvoir des équipes nouvelles qui leur étaient également étrangères et que les nouveaux gouvernants 
n’entendaient nullement modifi er, ni les conditions de travail et de vie, ni le statut politique de ces masses 
populaires dont ils avaient accepté la collaboration et même demandé l’appui pendant le combat, mais qu’ils 
renvoyaient maintenant à leurs ateliers, à leurs taudis et à leur misère, en exaltant certes leur patriotisme, 
leur héroïsme et leur esprit de sacrifi ce, mais sans leur accorder Ia moindre participation au pouvoir, ni 
même envisager la moindre amélioration de leur condition matérielle.

Peut-être y eut-il une courte période pendant laquelle bourgeois et ouvriers purent sembler d’accord et 
sans défi ances réciproques? M. Charles Benoist l’affi  rme dans «La crise de l’État moderne»:

«Bourgeois et ouvriers, écrit-il, étaient maintenant poussés les uns vers les autres, n’avaient-ils pas 
appris à se connaître, dans le coude-à-coude des barricades? C’est une remarque que la lecture attentive 
des documents permet de faire, ils ne s’étaient pas découverts durant les ‘‘Trois Jours’’ sans un certain éton-
nement et jamais jusqu’alors les vertus du peuple n’avaient aussi fortement frappé la bourgeoisie, même 
républicaine, même jacobine, même théoriquement égalitaire.

Jamais non plus le peuple n’avait senti aussi près de lui la bourgeoisie, au moins une fraction de la bour-
geoisie, notable par son importance, sa situation, son instruction, toutes choses dont il peut avoir un respect 
un peu envieux, mais dont il a le respect» (49).

Nous croyons plutôt que cette sympathie et cette estime réciproques, si elles existèrent, ne durèrent 
pas, car elles reposaient sur un malentendu quant à la nature de l’association momentanée de ces deux 
classes sociales et quant au mode d’organisation et de gouvernement qu’il convenait de donner au pays 
débarrassé du régime et de la dynastie des Bourbons. L’insurrection victorieuse, le nouveau pouvoir installé, 
chacun reprit sa place et ses habitudes et retrouva ses problèmes particuliers, ses idées et ses préjugés. 
Au surplus il y avait de notables diff érences entre le bourgeois libéral, garde national insurgé contre l’ordre 
établi, camarade avec lequel on avait partagé les dangers du combat et l’ivresse de la victoire, et le patron 
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(49) C. Benoist, «La crise de l’État moderne», Revue des deux mondes, 15 juillet 1913.



du textile ou de la forge, du chantier ou du magasin auquel on avait aff aire chaque jour et dont le libéralisme 
politique n’avait généralement pas aff ecté la direction de l’entreprise. Alexis de Tocqueville a bien caracté-
risé le régime qui s’instaurait en disant: «La classe moyenne régnera, à l’exclusion, en droit, de tout ce qui 
est au-dessus d’elle, en fait de tout ce qui est au-dessous». Dans la pratique, ce qui était au-dessus (c’est 
la noblesse à laquelle pensait Tocqueville) conservait d’appréciables possibilités d’action, car elle n’était 
pas dépourvue de moyens fi nanciers, ni d’alliances et de liaisons avec les entreprises économiques, ni de 
postes clés et de situations acquises et infl uentes dans les services de l’État. Quant au peuple, qui était 
au-dessous, il ne tardera pas à comprendre qu’il avait été dupé.

Louis-Philippe, roi des Français par la grâce des classes bourgeoises, avait une opinion très précise de 
ce que devrait être la structure nouvelle du pays: «Les classes moyennes ne sont pas toute la société, mais 
elles en sont la force. Leur intérêt constant est le maintien de l’ordre et elles ont assez de puissance pour 
combattre et réprimer les mauvaises passions» (50).

C’est là un programme et un point de vue dont il ne se départira pas jusqu’à la Révolution de 1848.

Un antagonisme, qui allait s’accentuer, existait entre des classes sociales dont les intérêts étaient sou-
vent contradictoires. Référons-nous encore à Charles Benoist:

«Toute politique qu’elle est, la Révolution de 1830 a bien son aspect social, car en installant ouverte-
ment, et on put le croire, défi nitivement la bourgeoisie aux aff aires, elle déplace politiquement l’antagonisme 
que l’évolution du travail et les progrès de l’industrie vers cette même date déplaçaient économiquement. 
Dorénavant l’antagonisme sera, non plus entre l’aristocratie et la bourgeoisie, mais entre la bourgeoisie et 
le peuple, ou mieux entre le capital et le travail, entre l’argent et la main-d’œuvre et, comme des nobles 
«déclassés» étaient venus naguère dire à la bourgeoisie que les ennemis du peuple étaient les nobles, de 
même des bourgeois «déclassés» venaient dire au peuple que la bourgeoisie était coupable et responsable 
de ses maux et que c’était à lui-même, par lui seul, à se sauver d’elle et qu’il ne se sauverait d’elle qu’en 
prenant position contre elle. Aussi bien, prétendaient-ils, n’est-ce pas dans la nature, la force des choses, 
qui met en antagonisme ces deux classes: le patronat, le prolétariat et les oblige à prendre position l’une 
contre l’autre?» (51).

Ne discutons pas l’importance réelle du rôle de ces «déclassés» et l’audience qu’ils pouvaient avoir dans 
les milieux populaires, mais rappelons-nous plutôt qu’en matière économique il n’y a pas de séparation ab-
solue entre noblesse et bourgeoisie, car Casimir Périer et Ie duc d’Audiff ret-Pasquier voisinaient déjà dans 
les conseils d’administration des compagnies minières, fréquentaient les mêmes salons et possédaient des 
«portefeuilles» de même composition et de même ampleur. Par contre, il est certain que les oppositions 
étaient réelles entre employeurs et salariés et les prolétaires n’avaient nul besoin que des bourgeois déclas-
sés les leur vinssent révéler. Ils essayèrent de préciser leurs idées et de faire connaître leurs désirs dans 
des journaux ouvriers qui parurent à Paris et à Lyon au lendemain de la Révolution de Juillet: «Le Journal 
des Ouvriers», «L’Artisan», «Le Peuple», mais ces publications n’eurent qu’une durée éphémère et une cir-
culation réduite, faute de ressources au départ et parce qu’ils n’obtinrent pas une audience suffi  sante dans 
les milieux ouvriers. A Lyon, «L’Écho de la Fabrique» et «L’Écho des Travailleurs» se maintinrent pendant 
quelques années mais ne réussirent pas à s’imposer. Dans tous les cas il s’agissait de formuler un pro-
gramme modéré, les rédacteurs, le plus souvent anonymes, faisaient preuve d’un grand esprit de sagesse, 
de réalisme et l’union, ils en appelaient aux bons sentiments et à la générosité des classes dirigeantes, mais 
ils ne réussirent pas à les émouvoir ou à les convaincre, pas même à les intéresser.

Plus que le journal, c’est la brochure qui sera le moyen de diff usion des idées et des aspirations des tra-
vailleurs comme de leurs programmes. De prix modique et de format commode, facile à imprimer dans de 
petits ateliers amis, faciles à diff user même clandestinement, à transporter et à dissimuler, elle se répandit 
assez pour que nombre d’entre elles aient eu plusieurs éditions. Évidemment la brochure ne peut prétendre 
représenter l’état d’esprit du monde du travail dans son ensemble, elle est seulement la manifestation des 
idées de quelques individualités plus réfl échies, plus clairvoyantes et en avance sur leur temps, cependant 
certaines d’entre elles se répandirent assez largement dans les ateliers et sur les chantiers où elles étaient 
lues et commentées.

Signalons quelques-unes de ces prises de position. Dès 1831 Auguste Colin manifeste sa déception et 
sa mauvaise humeur, qui sont celles de beaucoup de ses compagnons.

«Le peuple a tout fait et l’on ne veut rien faire pour lui. Ceux que nous avons crus pendant longtemps nos 
défenseurs nous ont trompés, ils n’ont fait cause commune avec nous que tant qu’ils ont été enveloppés 
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(50) Lettre à M. de Salvandy, 31 mars 1830.

(51) C. Benoist, «Le travail, le nombre et l’État», II, Les idées, Revue des deux mondes. 1er août 1901.



avec nous dans la proscription dont nous étions frappés, mais sitôt que nous avons eu détruit ou dispersé 
nos ennemis communs, nous avons été abandonnés de ceux que nous croyions nos protecteurs, qui ont 
changé de rôle et, n’éprouvant d’autre sentiment que celui de l’ingratitude, se sont empressés de traiter la 
nation avec le mépris que nous reprochions à leurs prédécesseurs. Sentant nos fers prêts à retomber sur 
nos bras encore meurtris par nos ennemis, nous laissons de nouveau échapper de notre sein ce cri si élec-
trique: Liberté! Liberté!» (52).

Dans «Le Semeur», journal ouvrier qui paraissait en 1833, nous retrouvons pareilles plaintes et sem-
blables inquiétudes.

«Depuis que la cause du peuple a été irrévocablement gagnée, les ouvriers ont eu conscience de leur 
force, puisque sans eux la grande victoire de Juillet n’aurait pas été obtenue, ni peut-être même disputée, et 
ils ont confusément senti que la bourgeoisie allait séparer son drapeau du leur, parce qu’elle cessait d’avoir 
besoin d’eux pour lutter contre les classes privilégiées. De là sentiment d’orgueil dans les classes ouvrières, 
défi ance contre les classes plus élevées, besoin d’obtenir des garanties, exigences pour le prix de la main-
d’œuvre, émeutes et coalitions» (53). Cette analyse nous aide à comprendre la signifi cation des émeutes de 
Lyon en 1831 et 1834.

En 1833 également, l’ouvrier typographe Jules Leroux, le frère du socialiste Pierre Leroux, dont il parta-
geait les convictions, s’adressait aux patrons:

«Disons à messieurs les maîtres imprimeurs: nous n’envions ni vos fortunes, ni vos plaisirs, non, mais un 
salaire capable de nous procurer un lit modeste, un gîte à l’abri des vicissitudes du temps, du pain pour nos 
vieux jours et votre amitié en échange de la nôtre. Pourquoi ne nous assemblerions-nous pas, pour parler 
paisiblement de nos aff aires, de l’existence de nos familles et des intérêts de notre industrie?» (54).

Le ton est mesuré et courtois, déférent même, les revendications sont modestes, certes, et une off re 
de collaboration et d’amitié les accompagne, mais pourtant le problème est posé, celui des relations entre 
employeurs et employés. On voit apparaître ici les premiers éléments d’une conscience de classe. Évidem-
ment, cela reste encore confus dans la plupart des esprits, mais des travailleurs de plus en plus nombreux 
commencent à comprendre, ou à sentir, que leur cause n’est pas celle des bourgeois. Ils ont pu conclure 
avec eux des accords momentanés, mais leurs intérêts profonds sont diff érents et parfois s’opposent. D’où 
la nécessité, pour les prolétaires, de s’entendre, de se serrer les coudes et d’unir leurs eff orts. «La solidarité 
de classe commence par être un fait spontané, déclare avec raison M. Charles Bettelheim. Elle commence 
par être une sorte de solidarité mécanique, mais ensuite elle devient conscience de classe. C’est seulement 
quand cette conscience existe qu’un groupe social est vraiment constitué en classe sociale» (55).

Les prolétaires vont progressivement prendre conscience de leur destin et de ses servitudes, tout au 
moins les plus clairvoyants d’entre eux, car la masse restera longtemps docile et apathique, soumise aux 
puissances établies et résignée à son sort, ce que lui reprochera âprement Auguste Blanqui, le révolution-
naire, l’insurgé, «l’enfermé». Il écrivait en eff et en 1839:

« Le pauvre ne connaît pas la source de ses maux. L’ignorance fi lle de l’asservissement, fait de lui un 
instrument docile des privilégiés. Écrasé de labeur, étranger à la vie intellectuelle, que peut-il savoir des 
phénomènes sociaux où il joue le rôle de bête de somme? Il accepte comme un bienfait ce qu’on daigne lui 
laisser du fruit de ses sueurs et ne voit dans la main qui l’exploite que la main qui le nourrit, toujours prêt, sur 
un signe du maître, à déchirer le téméraire qui essaie de lui montrer une destinée meilleure» (56).

Jugement sévère, mais vue pénétrante et sans illusion, que Fernand Pelloutier devait confi rmer quelque 
soixante ans plus tard quand Il écrivait: «Ce qui manque le plus aux prolétaires, c’est la science de leur 
malheur».

-----
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(52) A. Colin, «Le cri du peuple», Paris 1831, p.3. Pour remédier au chômage croissant, Colin propose de d’envoyer les 
chômeurs en billet de logement chez les bourgeois, persuadé que ceux-ci préféreraient leur trouver du travail plutôt que 
de les nourrir à rien faire. Solution qui n’est pas sans humour.

(53) Le Semeur, 20 novembre 1833.

(54) Adresse à l’Association typographique ouvrière de Nantes, 26 mai 1833.

(55) C. Bettelheim, «Techniciens et classe sociale», dans Industrie et Technocratie, Paris, 1949, p.93.

(56) Auguste Blanqui, article destiné au Libérateur mais non publié, recueilli dans «Fragments et notes», Paris 1885, p.122.
On peut rapprocher la constatation amère de Blanqui de l’appréciation cynique qu’un milliardaire américain formulait en 
1886: «Je peux embaucher la moitié de la classe ouvrière pour tuer l’autre moitié».



Mais des problèmes économiques nouveaux ou de plus grande ampleur allaient se poser au cours d’an-
nées diffi  ciles. Après les Journées de Juillet les ouvriers regagnèrent leurs ateliers, leurs fabriques et leurs 
chantiers, mais l’atmosphère y fut parfois troublée par des licenciements dus au manque de commandes ou 
par l’introduction de machines. L’exemple des luddites anglais incita nombre de travailleurs à s’en prendre 
aux «mécaniques génératrices de chômage». M. Jean Bruhat a relevé un certain nombre de ces épisodes 
dramatiques: «Le 29 juillet 1830, les insurgés détruisent des presses mécaniques et adressent une pétition 
aux Chambres pour en demander la suppression, ce qu’elles refusèrent naturellement, au contraire elles vo-
tèrent des crédits pour les remplacer, ce qui provoqua une grève des imprimeurs. En octobre 1830, c’est une 
machine à tirer le sable qui est détruite à Nantes; en mars 1831 deux mille ouvriers brisent des machines 
à Saint-Étienne, ce qui entraîne quatre condamnations à cinq ans de travaux forcés; en mai 1831, cinq 
cents scieurs de long détruisent des scies mécaniques à Bordeaux; en juin 1831 les menuisiers du Havre 
détruisent des boiseries et parquets faits à la machine; en septembre 1831 quinze cents ouvriers veulent 
démolir à Paris une machine découpeuse de châles» (57). Il y aura encore des destructions analogues à 
Lyon en 1848.

Gestes de désespoir qui s’avéraient inutiles et ne pouvaient empêcher une évolution technique qui 
s’ébauchait. Pourtant la Société des Amis du Peuple, qui comptait Thouret, Auguste Blanqui et Raspail par-
mi ses membres notables, publiait à l’époque des brochures où la machine était condamnée parce qu’elle 
amenait le chômage et ne profi tait qu’aux capitalistes.

On ne peut nier que les diffi  cultés aient été réelles dans l’industrie, les crises ne manquaient pas, surtout 
dans le textile et cela entraîna des changements de mentalité et des prises de position plus marquées.

«C’est dans le deuxième tiers du XIXème siècle que la classe ouvrière commença à prendre conscience 
de l’abîme qui séparait sa propre conception de la liberté de celle des bourgeois qu’elle avait jusqu’alors 
admis pour ses chefs, et elle le sent d’autant mieux que l’évolution économique lui fait subir physiquement 
des contraintes plus rudes et plus insupportables.

C’est le moment de grands progrès dans l’industrie textile où s’opposent concentration des manufactures 
et dispersion des ateliers familiaux.

Cette précarité d’une industrie, pourtant en progrès, fait des victimes chez les employeurs, mais surtout 
elle tyrannise les ouvriers. Non seulement les salaires sont bas, parfois dérisoires, mais ils sont irréguliers. 
Dans les grandes manufactures on distingue deux sortes d’employés: les uns, l’élite, sont spécialisés, ils 
connaissent le maniement des métiers, sont indispensables à la bonne marche de l’atelier, les autres sont 
des compléments qu’on embauche en temps de presse, qu’on licencie sans souci, dès que la commande 
se fait plus incertaine» (58).

Ainsi grossissait l’armée misérable et inquiétante des prolétaires sans grande qualifi cation profession-
nelle, les hommes à toutes mains, des manœuvres, des «hommes de peine» comme on disait, perpétuelle-
ment menacés par la morte saison et le chômage, par la maladie, l’accident et la vieillesse. Si les progrès de 
la technique n’étaient pas niables, si le machinisme se développait et dans une certaine mesure diminuait 
la fatigue des hommes, si le volume de la production et des échanges croissait sans cesse, il faut bien 
reconnaître que ceux qui étaient à la base de cette prospérité, qui en étaient les principaux artisans, n’en 
bénéfi ciaient guère. La condition ouvrière devenait de plus en plus diffi  cile et incertaine. D’où la montée dans 
les masses d’une douloureuse inquiétude et du sentiment d’une profonde injustice.

Rien d’étonnant par conséquent à ce que les confl its du travail prissent un caractère social qu’ils avaient 
rarement eu jusqu’alors, c’est ce que souligne Octave Festy:

«Ce qui marque les premières journées de la monarchie de Juillet, ce sont bien moins la fréquence et la 
gravité des confl its industriels qui en marquèrent certains moments, que l’eff ort commencé au cours même 
des Journées de Juillet, de la partie la plus avancée de la classe ouvrière, pour dégager et pour tenter de ré-
aliser un programme de revendications générales. Les années antérieures à l’avènement de Louis-Philippe 
avaient vu, elles aussi, des coalitions nombreuses, mais si mal renseigné qu’on soit sur les tendances dont 
elles s’inspirèrent, on peut cependant affi  rmer qu’il ne s’y trouve pas ce caractère social, ces aspirations 
vers l’émancipation économique des travailleurs qui se manifestèrent au lendemain de la chute de Charles 
X» (59).

Un des épisodes les plus signifi catifs est certainement, en mai 1833, la grève des mineurs d’Anzin, 
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(57) J. Bruhat, «Histoire du mouvement ouvrier français», tome 1, p.221 et suivantes, Paris, 1952.

(58) C. Morazé,  «La France bourgeoise», Paris, 1945, p.96.

(59) O. Festy, ouvrage cité, p.19.



connue sous le nom «d’émeute des quatre sous». Les conditions de travail étaient alors particulièrement 
dures dans cette compagnie, en raison des bas salaires (1fr.50 à 1fr.70 par jour) et d’une discipline à la fois 
brutale et tatillonne, les porions avaient le coup de poing facile et multipliaient les amendes de sorte que 
la plupart des mineurs étaient fortement endettés et inscrits à l’Assistance publique. Le maire d’Anzin, Ma-
thieu, en témoigna devant le tribunal:

« Ils sont tous si peu à l’aise qu’ils doivent en ce moment dans le commerce plus qu’ils ne seront jamais à 
même de pouvoir payer. J’ai la certitude qu’ils doivent aux propriétaires 40.000 francs au moins de locations 
arriérées, il est dû à peu près autant aux épiciers et ainsi du reste».

Il ajoutera que 1.700 ou 1.800 d’entre eux sont inscrits à l’Assistance publique et que tout mineur se 
trouve dans le cas d’y être quand il a deux enfants.

Lassés de souff rir, les mineurs réclamèrent une augmentation de quatre sous (20 centimes) par jour. 
Comme leur demande fut rejetée, ils cessèrent le travail le 18 mai et éteignirent les feux des machines pour 
empêcher l’extraction du charbon et l’épuisement des eaux.

Suivant l’usage, la compagnie fi t appel aux pouvoirs publics qui dépêchèrent dans la région garde na-
tionale, gendarmes et troupes de ligne. Un certain nombre de grévistes furent emprisonnés et les mineurs 
impuissants durent reprendre le travail sans avoir rien obtenu. La reprise était générale dès le 27 mai.

Mais l’instruction judiciaire se poursuivait et 19 grévistes furent traduits devant le tribunal de Valen-
ciennes le 17 juin. A l’étonnement général le verdict fut particulièrement indulgent, six accusés seulement 
furent reconnus coupables d’avoir participé à l’arrêt des machines et à l’empêchement des chargements de 
charbon, et condamnés: 4 à 15 jours de prison et 2 à 8 jours. Tous les autres furent acquittés. Et surtout la 
physionomie des débats avait été telle que le procureur général de Douai put s’en indigner et que la Gazette 
des Tribunaux put écrire:

«Ce n’est pas aux 19 ouvriers inculpés que semble appartenir le rôle d’accusé, c’est la compagnie d’An-
zin elle-même qui est mise sur la sellette. C’est son procès qu’on instruit. C’est elle que les témoins accusent 
et que d’autres disculpent. C’est son administration, ce sont nos agents, son système qui se trouvent en 
cause devant la détresse d’une population entière, que l’excès de ses maux seul peut faire sortir de son 
calme et de sa résignation habituelle, population qui n’a jamais connu de nos lois que leur impuissance à la 
protéger contre ce long et insolent monopole, qui, seul de tous les abus d’un autre âge, a su résister, on ne 
sait comment, à deux révolutions générales» (60).

Malheureusement cette clémence du tribunal, comme aussi le commentaire apitoyé de la Gazette, de-
meurèrent exceptionnels, les intérêts au pouvoir n’étaient pas pour la mansuétude.

Quels étaient les problèmes posés? Nous vivons aujourd’hui, après plus d’un siècle, dans un tout autre 
climat social et avec des institutions si diff érentes, qu’il nous faut faire un eff ort de réfl exion et d’imagination 
à la fois pour bien comprendre l’état de misère, de détresse et de dénuement, ou tout au moins d’extrême 
précarité, dans lesquels vivaient alors de nombreuses familles de travailleurs. La courbe des salaires com-
parée à celle des prix est d’une douloureuse éloquence, tout comme d’ailleurs celle de la mortalité dans 
certains métiers ou dans certains quartiers ouvriers.

Certes, toutes les professions n’étaient pas aussi durement atteintes, nous savons que l’artisanat avec 
son rythme particulier persista longtemps encore, notamment à Paris, que l’habileté technique de l’ouvrier 
y conservait toute sa valeur et assurait aux meilleurs d’entre eux un travail régulier et un salaire plus élevé, 
même une certaine indépendance. Nous savons aussi que, dans les campagnes, on trouvait nombre d’ou-
vriers à demi paysans, possesseurs de leur maison et de leur jardin en même temps que de leur métier à tis-
ser, dont la condition restait humble, mais supportable. Ceux-ci étaient d’ailleurs moins enclins à se plaindre 
que leurs camarades des grands centres et montraient une défi ance toute paysanne à l’égard des idées 
nouvelles comme de toute théorie sociale, l’agitation et l’inquiétude n’étaient pas leur fait et des traditions 
ancestrales commandaient leur comportement.

Malgré l’importance de ces cas particuliers, il reste vrai que les ouvriers de la grande entreprise, dont le 
nombre augmente sans cesse, ceux que l’on appelle maintenant les prolétaires, se voient menacés par le 
paupérisme, misère irrémédiable et chronique, et que, sans forcer les mots, on peut dire que la condition 
de l’ouvrier de la fabrique, de l’usine ou de la mine était alors dans bien des cas douloureuse, inhumaine et 
sans espoir.

Nous avons sur la question une abondante documentation dont on ne peut mettre en doute ni l’exac-
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titude, ni l’impartialité. Au premier plan, les deux enquêtes menées de 1836 à 1839, l’une celle d’Eugène 
Buret: «De la misère des classes laborieuses en France et en Angleterre» (Paris 1840) que couronna l’Aca-
démie des Sciences Morales et Politiques qui avait mis la question au concours, l’autre celle du Docteur 
Villermé, secrétaire de la même Académie: «Rapport sur l’état physique et moral des ouvriers des fabriques 
de soie, laine et coton» (Paris, 1840, 2 volumes) (61).

Témoignages non suspects, et pour nous d’une valeur inappréciables en raison même de la personnalité 
des enquêteurs et des conditions de leur enquête. Il ne s’agit pas en eff et d’ouvriers que l’on pourrait taxer 
d’incompétence, d’information incomplète ou d’exagération systématique, ni de politiciens dont on pourrait 
craindre les partis-pris ou les déformations de propagande, encore moins de ces théoriciens épris de sys-
tèmes utopiques qu’on commence à appeler des «socialistes» et qu’on accuse d’ignorer les réalités quoti-
diennes, mais de personnages instruits, réfl échis et pondérés, de bourgeois «juste milieu», amis de l’ordre, 
respectueux des institutions, de la propriété et des situations acquises, mais qui, honnêtes et clairvoyants, 
ont appliqué leur intelligence à l’étude de situations et de problèmes jusqu’alors mal connus du grand public, 
même des cercles dits cultivés, et qui disent, sans passion mais avec clarté, leur étonnement, leur inquié-
tude et parfois même leur indignation.

Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls. D’autres témoignages, nombreux et venus des milieux des plus divers, 
confi rment le contenu de ces deux études et ils y ajoutent des détails et des précisions qui fi rent sensation, 
qui scandalisèrent peut-être, dont certains esprits timorés déplorèrent la publication, mais dont l’exactitude 
ne fut jamais mise on doute.

-----

Comment vivait une famille ouvrière, aux environs de cette année 1840, quelles étaient les conditions de 
travail, de subsistance et de logement dans les grandes agglomérations industrielles, notamment dans les 
régions textiles et minières où le développement avait été le plus considérable et le plus rapide, comment 
réagissaient les travailleurs, quelle idée se faisaient-ils de la situation et du rôle qui leur étaient assignés, 
quelles pouvaient être leurs espérances et leurs moyens d’action?

D’abord la durée du travail? On travaillait quotidiennement 12, 14 et même 16 heures, quelquefois da-
vantage suivant la volonté du patron, qui se déterminait lui-même d’après le rythme et l’importance des 
commandes. Il y avait généralement une heure d’interruption pour le repas, mais le plus souvent ce repas 
était pris sur le lieu du travail, en plein air sur le chantier ou dans l’atelier sur le métier ou l’établi, parmi les 
déchets et l’huile, dans les poussières ou les émanations du travail, rien d’autre n’étant prévu, pas même la 
possibilité d’une toilette sommaire qui pourtant eut été souvent bien nécessaire.

La durée de la journée de travail pouvait varier suivant les saisons, les régions ou les métiers. Dans le 
Haut-Rhin on travaillait 10 heures dans les fabriques d’impression, 12 ou 13 dans les fi latures et les tissages; 
dans le Bas-Rhin, on est à l’usine de 5 heures à 20 heures en été, de 6 à 20 en hiver. Il est des fi latures qui 
retiennent leurs ouvriers et leurs ouvrières pendant 17 heures par jour, leur laissant une demi-linure pour le 
petit déjeuner et une heure pour le dîner (62).

Il faut ajouter à cette trop longue amplitude de travail la durée des trajets. La crise du logement sévissait 
déjà dans les régions industrialisées en raison de l’affl  ux rapide et croissant des habitants des campagnes 
pauvres qu’un sol ingrat et une agriculture routinière et à faible rendement ne pouvaient plus nourrir et beau-
coup, parmi ces nouveaux venus, devaient se loger dans des banlieues relativement lointaines, à 4, 5 ou 
6 km de la fabrique ou de l’usine, ce qui ajoutait à la fatigue de la journée déjà trop longue, la fatigue d’une 
heure de marche par tous les temps, car, naturellement, il n’y avait alors aucune possibilité de transports 
individuels ou en commun, et ils eussent été inabordables pour les intéressés s’ils avaient existé (63).

Dans de nombreuses entreprises, on travaillait même le dimanche, par habitude, quand les commandes 
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(61) Ces deux enquêtes constituent des textes essentiels pour tous ceux qui s’intéressent à l’histoire du mouvement 
ouvrier en France. Elles en constituent le point de départ, car elles décrivent une situation qui explique la légitimité et 
l’urgence d’une action ouvrière. Elles répondent par avance à la plupart des critiques et des arguments avancés par les 
adversaires des revendications des travailleurs. A défaut de ces enquêtes on pourra consulter: Mme Rigaudias-Weiss, 
«Les enquêtes ouvrières sous Louis-Philippe», Paris, 1936.

(62) Chiff res extraits des réponses des Chambres de Commerce à l’enquête du Ministre de l’Intérieur. On sait l’esprit mo-
déré des Chambres de Commerce qui évidemment ne cherchaient pas à noircir la situation.

(63) Pour les travailleurs à domicile d’Alsace, ils restent pour la plupart attachés à leur métier 14, 16 ou 18 heures. Ce sont 
des ouvriers paysans souvent plus malheureux et plus exploités que les autres, bien que, possesseurs d’un métier, d’un 
jardin, d’une petite maison, d’un bout de champ, d’une vache, d’un cochon, ils ne soient pas des prolétaires.



abondaient ou que l’ouvrage pressait, plus fréquemment pour assurer l’entretien des métiers, le nettoyage 
des locaux ou quelques manutentions de matières premières. Cela ne s’était pas fait en général sous la 
Restauration, parce que les autorités imposaient alors le respect du repos dominical pour des raisons reli-
gieuses, mais les industriels se montrèrent moins scrupuleux sous la Monarchie de Juillet, ce qui provoqua, 
en 1842, une déclaration de l’archevêque de Paris en faveur du respect du jour du Seigneur. Cette déclara-
tion fut d’ailleurs assez vivement critiquée dans les milieux d’aff aires et de politique, au nom naturellement 
du libéralisme économique, et elle n’eut aucun eff et pratique.

Il n’était pas question de congés ou de vacances annuels. Certes ils n’étaient pas inconnus, mais réser-
vés aux classes sociales privilégiées et les ouvriers auraient provoqué un immense étonnement et même 
causé scandale s’ils avaient prétendu en réclamer. Au reste, eux-mêmes n’y songeaient pas ou n’y osaient 
prétendre. Par contre, ils connaissaient de longues périodes d’inaction, la production ayant des alternatives 
de pointe et de récession, dans le textile il y avait une activité saisonnière et les métiers du bâtiment tra-
vaillaient au ralenti pendant l’hiver. Pudiquement, ces périodes étaient dénommées «morte-saison», mais 
c’était en fait ce que nous appelons aujourd’hui chômage, car on licenciait, évidemment sans indemnité 
ou compensation d’aucune sorte, une grande partie ou la totalité du personnel qui devait subir ainsi, après 
des mois de travail exténuant et abusivement prolongé, des mois d’inaction et de privations, car le salaire 
disparaissait avec l’emploi.

Quelques patrons essaieront de justifi er ce régime par l’affi  rmation paresseuse qu’il en avait toujours 
été ainsi. Par exemple, M. Mimerel, délégué de la Chambre consultative de Roubaix, adressa en 1841, au 
Conseil général des Manufactures, un rapport qui prétendait répondre aux critiques formulées à la Chambre 
des Députés et dans le Courrier français par Sismondi, Buret et Villermé. Il y déclarait:

«Vous verrez que la durée du travail eff ectif n’a presque jamais changé en France, elle n’a jamais été 
au-dessous de 12 heures. Elle est aujourd’hui presque partout de 13 heures, mais comme la vapeur a dé-
livré l’homme de la fatigue corporelle et ne lui a plus demandé que le concours de son adresse et de son 
intelligence, on peut affi  rmer que sous ce rapport il n’y a pas aggravation dans le sort de la classe ouvrière».

Candeur, inintelligence ou mauvaise foi? Mimerel affi  rme en outre que les salaires ont doublé depuis 
1789, ce qui est fort contestable et ne tient pas compte de la hausse générale des prix. Son rapport est d’un 
optimisme qui se veut rassurant, mais demeure suspect. Toutefois, il déplore l’indépendance excessive et 
la vie dissolue des ouvriers:

«Quand le travail ne surabonde pas, la crainte de perdre son emploi rend exact l’ouvrier le plus dissipé, il 
a gagné presque toujours au bout de l’année plus qu’aujourd’hui, que le cabaret lui enlève une trop notable 
part de son temps et de son pécule».

C’est là une critique que nous retrouverons à maintes reprises dans l’histoire des relations entre salariés 
et employeurs et qui a toujours servi de commode prétexte à ceux-ci pour légitimer leur résistance aux amé-
liorations réclamées par leurs ouvriers.

A quel âge commençait-on et fi nissait-on de travailler? C’est sur ce point surtout que nous avons besoin 
de regarder deux fois les documents du temps pour être assurés que nous ne faisons pas erreur, tant ils 
nous paraissent eff arants. On commençait très jeune à l’atelier, à 8 ans, à 7 ans, même à 6 et 5 ans. On 
trouva dans une mine de charbon un bambin de 5 ans faisant offi  ce de «trappier», c’est-à-dire ouvrant la 
porte devant toute berline poussée par un galibot (64). Les patrons du temps jugeaient que cela était sans 
doute fâcheux, mais inévitable, «la rançon du progrès», disait-on avec componction, les pouvoirs publics ne 
s’en émeuvaient point et les ouvriers eux-mêmes, par inconscience, et le plus souvent poussés par le be-
soin, envoyaient leurs enfants au travail le plus tôt possible. Au reste, l’ouvrier de fi lature avait besoin de son 
rattacheur de fi ls, et le tisseur de son tireur de lacs, et ils étaient eux-mêmes 12 ou 14 heures par jour à leur 
métier. Tous ces pauvres gens admettant comme normal, ou tout au moins inévitable, de soumettre leurs 
enfants au régime qu’ils avaient eux-mêmes connu et dont ils n’osaient contester le principe. On comprend 
que beaucoup d’enfants nés chétifs et le plus souvent insuffi  samment alimentés ne pouvaient supporter un 
tel genre de vie et mouraient avant d’avoir atteint l’âge adulte.

Le Docteur Villermé, pourtant peu porté à l’attendrissement, s’en émut et il écrivait, parlant des enfants 
employés dans le textile, en Alsace:
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(64) Le baron Charles Dupin analysant le rapport du Bureau des Manufactures en 1837 écrit: «Ce rapport signale les faits 
les plus déplorables. Dans quelques départements on reçoit  même à 6 ans les enfants employés au travail des manufac-
tures; dans l’Ain, l’Aisne, la Marne, l’Indre, le Maine-et-Loire, les Vosges on en reçoit à 7 ans. Les enfants sont au travail 
dans les fabriques d’indiennes dès 7 ans, à Mulhouse ils sont même admis dès 6 ans. En 1837 on connut à Paris le procès 
Grange, bijoutier rue des Rosiers, dont les «apprentis», fournissaient 17 heures de travail par jour, avec deux pauses pour 
les repas.



«Ils restent 16 à 17 heures debout chaque jour, dont 13 au moins dons une pièce fermée, sans presque 
changer d’attitude. Ce n’est plus un travail, une tâche, c’est une torture et on l’infl ige à des enfants de 6 à 8 
ans, mal nourris, mal vêtus, obligés de parcourir dès cinq heures du matin la longue distance qui les sépare 
de leurs ateliers et qu’achève d’épuiser le soir leur retour de ces mêmes ateliers. Comment ces infortunés, 
qui peuvent à peine goûter quelques heures de sommeil, résisteraient-ils à tant de misère et de fatigue?».

N’omettons pas de dire que ces enfants étaient maintenus au travail quelquefois par les moyens les 
plus rudes; les sévices abondaient dans les ateliers et le nerf de bœuf fi gurait en permanence sur le métier 
du tisseur qui, accablé lui-même par une besogne ingrate et peu rétribuée, redoutait les interruptions dans 
son labeur, manquait souvent de patience et d’indulgence. Toute erreur et toute distraction de l’enfant était 
promptement et brutalement réprimée.

Et ce travail se continuait la vie durant, sans congé régulier, sans long repos autre que celui provoqué 
par la maladie ou l’accident et que l’on abrégeait le plus possible car les ressources faisaient vite défaut, il 
se continuait tant que l’ouvrier avait la force nécessaire pour l’accomplir, le plus souvent jusqu’à la dernière 
maladie qui l’envoyait à l’hôpital puis au cimetière, car les salaires trop faibles ne permettaient pas des éco-
nomies suffi  santes pour en vivre et l’hospice dernier refuge, avait mauvaise réputation en raison de la dureté 
et des tracasseries de son régime, aussi les pauvres ne se résignaient-ils à y avoir recours que contraints 
par la nécessité.

Il faut ajouter que les conditions de travail étaient généralement pénibles, malsaines et dangereuses 
dans des ateliers encombrés et mal aménagés où l’éclairage et l’aération étaient souvent insuffi  sants et où 
la protection contre les accidents était à peine envisagée. L’industrialisme naissant manquait d’expérience 
et n’avait pas compris l’importance des problèmes d’équipement et d’installation et des mesures de sau-
vegarde; de telles préoccupations eussent semblé extravagantes et illusoires à la plupart des employeurs, 
et sans doute aussi à la plupart des ouvriers, résignés à ces risques du métier qu’ils croyaient inéluctables 
et dont ils tiraient parfois vanité. L’incertitude dans l’emploi constituait aussi une redoutable inconnue, elle 
était fréquente dans une production dominée par le seul jeu de la concurrence, elle faisait vivre les salariés 
dans une perpétuelle inquiétude; dans certains métiers l’embauchage se faisait à la journée, les prix de 
façon changeaient à chaque pièce nouvelle sur le métier, même si elle était semblable à la précédente, les 
licenciements se faisaient sans préavis. Enfi n et surtout, une redoutable morte-saison, qui durait souvent 
plusieurs mois, sévissait dans nombre de professions et diminuait sensiblement les ressources.

Dans son ouvrage sur «Les classes ouvrières», qui fut en 1836 récompensé par la Société de Morale 
chrétienne de Paris, Émile Bérès fait des remarques amères sur cet état de choses:

«Ailleurs, si ce n’est pas l’exagération des heures de travail qui mérite d’être blâmée, c’est l’incurie des 
maîtres pour l’état sanitaire des ateliers ou de défaut de mesures de précaution propres à garder des dan-
gers qui menacent certaines industries» (65).

«Quels salaires obtenait-on pour de tels labeurs? Ils s’établissaient, en chiff res ronds et en moyenne 
générale, à 2 francs par jour pour les hommes, 1 franc pour les femmes et 50 centimes pour les enfants. 
Charles Noiret, dans ses «Mémoires d’un ouvrier rouennais» signale des salaires de 6 à 8 francs par se-
maine pour un homme, rarement 9 francs» (66).

«Naturellement on gagnait davantage dans les métiers qualifi és et dans la région parisienne où les tra-
vaux d’art et de luxe étaient nombreux, mais il faut tenir compte partout du chômage saisonnier, de cette 
terrible «morte-saison» qui vidait à moitié ou aux deux-tiers certains ateliers et chantiers et durait souvent 
deux ou trois mois et jusqu’à quatre dans la confection» (67).
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(65) E. Bérès, «Les classes ouvrières», Moyens d’améliorer leur sort, sous le rapport du bien-être matériel et du perfec-
tionnement moral, Paris, 1936, p.20.

(66) Ch. Noiret, «Mémoires d’un ouvrier rouennais», Rouen, 1836.

(67) Le baron C. Dupin, dans le discours d’ouverture de son cours d’Économie industrielle au Conservatoire des Arts et 
Métiers le 22 novembre 1841, faisait cependant la leçon aux ouvriers pour essayer de les garantir des idées socialistes.  
Avec une belle candeur, pour combattre «les partageux», il raisonnait ainsi: «Dix milliards de revenu annuel en France, 
entre 34 millions de Français, cela donne 80 centimes par jour, si l’on retranche 12 centimes d’impôts, reste 68 centimes. 
Les bons ouvriers travailleraient-ils à ce prix? Et il énumère: A Paris le boulanger gagne 3 francs, les porteurs aux Halles 4 
francs, les charpentiers de première classe 4 francs, les habiles compositeurs d’imprimerie 6 francs, les coupeurs d’habits 
15 francs, les horlogers très habiles 20 francs».
On appréciera la valeur probante de ce choix qui ne porte que sur des travailleurs optionnels et en petit nombre, mais 



Ces salaires infi mes n’étaient d’ailleurs pas toujours perçus intégralement, les ouvriers étant victimes 
de nombreuses fraudes dans la mesure du travail pour ceux qui étaient payés aux pièces, et soumis, dans 
nombre d’entreprises par des patrons sans conscience et sans vergogne à un épouvantable et arbitraire 
système d’amendes.

«Ils ont imaginé les amendes pour leurs ouvriers; pour des absences de leurs travaux, des méséances, 
des riens, ils subissent des retenues plus ou moins fortes sur leurs salaires. J’ai connu des ouvriers qui ont 
fait des quinzaines dont le bénéfi ce ne suffi  sait pas pour les amendes. Un de nos plus forts fi lateurs gron-
dait un jour un contremaître pour n’avoir fait que cinq cents francs de retenues dans une quinzaine sur les 
ouvriers de sa fi lature» (68).

A Rouen, de l’avis d’un patron fi lateur, les deux tiers de ses ouvriers, même continuellement occupés, ne 
gagnent pas assez pour se procurer le strict nécessaire. «Dix centimes par jour au dessus ou au dessous du 
taux nécessaire à l’entretien d’un travailleur économe et sans famille, suffi  sent pour le placer dans une sorte 
d’aisance ou pour le jeter dans une grande gêne». C’est assez dire l’extrême précarité d’une existence où la 
moindre variation dans les gains ou le prix des denrées pouvait amener de tels bouleversements.

Sans doute de tels cas étaient des cas extrêmes, mais ils n’étaient nullement exceptionnels. Il suffi  t 
d’ailleurs qu’ils aient été possibles pour nous faire comprendre que le salarié n’avait aucune garantie, car il 
n’avait rien à voir dans l’établissement du règlement d’atelier, qui était de la seule compétence patronale. La 
plainte amère de Charles Noiret prend une valeur singulière:

«Les économistes conseillent aux ouvriers d’amasser pour les temps plus durs, ils auraient dû en même 
temps leur en donner la manière, car je ne vois pas trop comment il serait possible de faire des épargnes 
pour l’avenir, quand on ne gagne pas assez pour le présent» (69).

-----

En raison des variations de la monnaie et de la dévaluation du franc, ces chiff res de salaires n’ont plus 
pour nous en 1966, aucune signifi cation, mais ils sont fort éloquents quand on les rapproche des budgets 
ouvriers du temps, qu’on les compare à ce que les enquêteurs, économistes, statisticiens ou visiteurs de 
bonnes œuvres, considéraient comme les dépenses indispensables et incompressibles d’une famille ou-
vrière, et cela était très au dessous de ce que nous appelons aujourd’hui le minimum vital, car nous faisons 
fi gurer dans ce minimum, nombre de denrées, de produits, de commodités, jugées par nous légitimes et 
nécessaires, mais qui eussent surpris et même scandalisé il y a un siècle dans un budget ouvrier.

En Normandie, d’après l’enquête du Docteur Villermé auprès des manufacturiers eux-mêmes, on esti-
mait:

«Quand le travail est continuel, le salaire ordinaire (c’est-à-dire 1fr.25 à 2 francs pour les hommes, 0fr.75 
à 1fr.50 pour les femmes) et le prix du pain modéré, un ménage peut vivre avec une sorte d’aisance et même 
faire des économies, s’il n’a pas d’enfants, bien entendu si l’homme et la femme travaillent. L’épargne est 
diffi  cile s’il y a un enfant, impossible s’il y en a deux ou trois, alors le ménage ne peut vivre si la charité ou 
le bureau de bienfaisance ne vient à son secours, aussi longtemps que ses enfants restent à sa charge».

Cette simple déclaration est un véritable réquisitoire qui eff are le docteur Villermé, mais ne semble avoir 
ému le moins du monde les patrons interrogés.

On calculait que les dépenses absolument indispensables pour une famille de quatre personnes: le père, 
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cela satisfait Dupin qui avec l’éloquence caractéristique du temps conclut: «O mystères inexplicables de la lutte impie 
qu’engagent à l’envi les ennemis de l’ordre social. C’est de Lyon, c’est de Paris que l’anarchie s’adresse de préférence 
aux classes laborieuses, c’est de là qu’elle ourdit ses trames, c’est là qu’elle prêche avec succès l’interruption du travail et 
les conditions absurdes entre le maître et l’ouvrier, c’est là qu’elle annonce avec audace ses plans de nivellement et ses 
projets de partage et les villes qui les premières seraient ruinées de fond en comble par l’anéantissement des fortunes 
graduées, c’est Lyon, c’est Paris, dont les ouvriers plus habiles que ceux du reste du royaume, travaillent pour l’opulence 
à laquelle ils participent en s’élevant au sommet des conditions laborieuses dans l’échelle des salaires....».
On ne sait ce que les ouvriers de Paris et de Lyon pensaient de leur «participation» à l’opulence. Et Dupin était pourtant un 
économiste averti, un des hommes les mieux renseignés sur les conditions du travail à son époque, un des inspirateurs de 
la loi de 1841 qui violant pour la première fois le dogme du libéralisme économique essaiera de protéger les enfants. Que 
pouvaient alors penser des conservateurs à l’esprit étroit, obstinés défenseurs de traditions médiévales mal comprises et 
enclins à ne voir que dangereuse démagogie dans toute demande de réformes?

(68) C. Noiret, ouvrage cité, p.8.

(69) C. Noiret, ouvrage cité, p.4.



la mère et deux enfants, exigeaient de 800 à 900 francs par an, en vivant avec la plus stricte économie et 
sans dépenses extraordinaires de fêtes ou de maladies. Or le salaire du père ne suffi  sait généralement pas 
pour assurer cette somme, même sans chômage ou accident ou maladie, force était donc à la femme de 
chercher aussi à l’usine, à la fabrique, à l’atelier un salaire d’appoint, et la tentation était grande d’y pousser 
les enfants le plus tôt possible. Que pouvaient faire alors les familles qui avaient des charges plus lourdes, 
de nombreux enfants en bas âge, des infi rmes ou des parents à soutenir?

Et il fallait tenir compte aussi du chômage qui bouleversait les prévisions les plus raisonnables, de la 
maladie ou de l’accident toujours possible et trop fréquent dans les ateliers mal équipés, de la venue d’en-
fants qui, tant qu’ils étaient trop jeunes pour travailler, mettaient en péril l’équilibre du budget familial, des 
poussées brutales dans le prix du pain qui réduisait à néant les programmes d’économies,  du vieillissement 
qui diminuait le rendement et les possibilités d’emploi, du licenciement qui prenait allure de catastrophe.

Il ne faut pas s’étonner si nombre de familles ouvrières avaient des dettes qu’elles ne parvenaient pas 
à éteindre, ce que favorisait en outre un régime de «truck system» très répandu, car il avait pour le patro-
nat le double avantage de lui procurer un bénéfi ce supplémentaire appréciable et d’attacher le prolétaire 
si étroitement à l’entreprise qu’il ne pouvait plus s’en dégager et devait par conséquent accepter n’importe 
quelles conditions de travail, faute de pouvoir rembourser les avances consenties. Cet usage faussement 
philanthropique, qui se proposait, en principe, de fournir aux salariés de l’entreprise des denrées saines à 
des prix modérés et de les soustraire aux séductions de I’épicerie-cabaret, était devenu dans bien des cas 
un magnifi que moyen d’oppression, en permettant une véritable inquisition sur les dépenses du travailleur et 
en fournissant prétexte pour refuser des augmentations, en arguant de prétendues dépenses somptuaires. 
Aussi il devint rapidement une des institutions patronales les plus haïes, bien que les salariés les plus 
pauvres ne sussent pas toujours résister à la tentation de l’achat à crédit (70).

Il va de soi que des salaires aussi infi mes étaient presque entièrement absorbés par la nourriture, dont le 
pain constituait alors l’élément essentiel, (71) la viande et le vin n’intervenaient que rarement dans les menus 
ouvriers familiaux, le café et le sucre étaient des produits de luxe exceptionnels.

D’après les doléances de ces prolétaires nous savons que leurs désirs étaient généralement modestes, 
qu’ils ne formulaient pas de vœux excessifs et ne nourrissaient pas d’espoirs exagérés. Dans leur étude sur 
Nantes, le docteur Guépin et E. Bonamy considèrent comme ouvriers aisés, ceux dont le salaire atteint de 
600 à 1.000 francs, et ils les montrent, sinon pleinement satisfaits, du moins acceptant leur condition sans 
se plaindre:

«Des imprimeurs, les maçons, charpentiers, menuisiers composent cette classe. C’est celle des bons ou-
vriers, probes en général et dévoués à leurs amis, bien tenus de leur personne, propres dans leur intérieur, 
élevant avec sollicitude une famille nombreuse. Leur travail est assez pénible, monotone, de longue durée 
chaque jour, mais ils travaillent avec courage et parfois même joyeusement parce qu’ils ne sont pas com-
plètement privés de toute pensée souriante, parce que leur famille est vêtue et nourrie, parce qu’au retour 
le soir, ils trouvent du feu l’hiver et des aliments capables de réparer leurs forces» (72).

Reconnaissons qu’ils avaient du mérite et savaient se contenter de peu, et que c’était assez maigrement 
payer un tel ensemble de qualités et vertus professionnelles, familiales et sociales, par un salaire de 600 à 
1.000 francs par an. Mais la plupart des possédants, et les auteurs eux-mêmes malgré leur évidente sympa-
thie, semblaient admettre que les ouvriers étaient des créatures d’essence inférieure, auxquelles certaines 
jouissances matérielles devaient être interdites ou du moins strictement mesurées, et pour lesquels il n’était 
évidemment pas question de loisirs et de plaisirs de l’esprit. Malgré les révolutions, l’égalité politique n’était 
pas encore établie et nul ne songeait à intervenir dans l’inégalité sociale.

Dans une autre région, voyons comment le docteur Monfalcon, un notable lyonnais, juge ces «classes 
inférieures» qu’il a pu observer de près dans ses fonctions de médecin des prisons et de l’Hôtel-Dieu:
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(70) Rappelons que le truck system fut tardivement interdit en France par une loi de 1910, mais qu’il survécut encore 
quelque temps.

(71) On calculait qu’alors le prix du pain représentait au moins 50% des dépenses d’alimentation dans les budgets ouvriers 
et qu’il atteignait parfois 50% de la dépense totale annuelle. Dans l’Écho de la Fabrique de janvier 1832, nous relevons 
cette analyse d’un budget d’ouvrier du textile lyonnais: «Nous achetons chaque matin quatre livres de pain pour la journée 
de trois personnes, ce qui fait une dépense de 16 sous. La soupe est notre principale nourriture et nous y employons 6 
sous par jour, ce qui fait 22 sous. Il nous en reste 10, dont 8 sont pour notre location et 2 que nous consacrons à la pro-
preté de notre fi ls pour qu’il ne soit pas rebuté à l’école par les autres élèves». (Cité dans M. Moissonnier, «La révolte des 
canuts», Paris, 1958).

(72) A. Guépin et E. Bonamy, «Nantes au XIXème siècle, Nantes, 1835, p.481.



«Les classes qui vivent uniquement du travail de leurs mains n’ont point acquis encore assez de lumières 
pour discerner ce qui convient le mieux à leur intérêt, sans nuire aux intérêts de tous, et jusqu’à ce qu’elles 
aient acquis à cet égard les idées qui leur manquent, elles seront exposées à élever des réclamations dont 
le succès, s’il était possible, ne tarderait pas à empirer leur condition. Peu propres à bien juger des questions 
dont elles n’envisagent que l’une des faces, elles sont portées à écouter les mauvais conseils d’hommes 
qui les fl attent et les entraînent à des actes coupables. Des factieux s’emparent de leur confi ance, en irritant 
leurs haines et leurs préjugés, et cédant à cette impulsion, elles se livrent à des écarts dont elles étaient loin 
de prévoir les funestes conséquences» (73).

Dans beaucoup de foyers il était impossible d’équilibrer le budget familial sans avoir recours à l’assis-
tance publique ou privée, aux bons de pain, de charbon, de vêtements et de chaussures, fournis par des 
institutions charitables ou sans appels à la générosité du patron ou des voisins. On signale par exemple que 
dans le textile lillois, un des plus misérables d’ailleurs, deux familles ouvrières sur trois étaient inscrites au 
bureau de bienfaisance, même en période normale, même quand il n’y avait pas de chômage.

Ce faible niveau de ressources a frappé à cette époque tous ceux qui, inspirés par un esprit de charité, se 
sont penchés sur ce problème de la misère ouvrière, sur ces conditions sordides d’existence, sur ce paupé-
risme démoralisant qui avilit parce que l’homme n’a aucune chance, aucun espoir et souvent même aucun 
désir d’en sortir. Ni le comte de Villeneuve-Bargemont, ni le baron de Morogues, ni M. de Gérando n’étaient 
certes des révolutionnaires ou des mécontents, des esprits chagrins ou chimériques, on peut donc leur faire 
confi ance et tenir pour exactes leurs informations et les exemples qu’ils citent sont tristement éloquents. 
Leur conscience de chrétiens un est alarmée et même révoltée.

Bigot de Morogues déclare que sur 33 millions de Français, 29 millions et demi ont moins de 75 centimes 
à dépenser par jour, dont: 7 millions 1/2 moins de 25 centimes, 7 millions 1/2 moins de 35 centimes, 7 mil-
lions 1/2 moins de 41 centimes, 3 millions 1/2 moins de 55 centimes.

Et il ajoute ce commentaire :
«Au mois de janvier 1832 le Ministre du Commerce, eff rayé de la misère de la classe ouvrière, demande 

à tous les préfets des renseignements sur l’état du commerce et de l’industrie dans les principales villes du 
royaume; il apprit qu’à Metz et à Nancy par exemple, les ouvriers ne gagnaient pas au-delà de 15 sous par 
jour, que le salaire des verriers dans les Vosges était tout aussi modique, qu’à Rouen les ouvriers tisserands 
et à Lyon les canuts n’avaient pas une existence plus heureuse et qu’il en était de même à Orléans où la 
grande masse ouvrière se trouvant sans ouvrage laissait plus du quart de la population en proie à la misère, 
ne vivant que du pillage des bois voisins, jusqu’au jour où les ateliers de charité étant en activité, les pères 
de famille y gagnaient 75 centimes par jour et les femmes et les enfants une somme moindre» (74).

Sans doute une telle situation était en partie la conséquence de la Révolution de 1830 qui avait inquiété 
les esprits et les capitaux, et paralysé un certain nombre d’industries, mais des crises de cette nature étaient 
fréquentes alors dans une économie en évolution.

De son côté A. Cochut dans la Revue des deux mondes du 1er octobre 1832 précise:
«Le neuvième de la population française est réduit à l’état d’indigence et destiné à mourir à l’hôpital. 

Dans la répartition du revenu professionnel, 7 à 8 millions d’individus n’obtiennent régulièrement que 91 
francs par tête, c’est-à-dire 450 francs pour les dépenses annuelles d’une famille de cinq personnes. Dans 
la plupart des états qui n’exigent point de dextérité, la rétribution de la main d’œuvre tombe souvent au des-
sous du strict nécessaire que les économistes appellent le taux normal. L’auteur de «Travail et Salaire» (M. 
Tarbé, magistrat à Reims) a décomposé le budget des ouvriers dans les fabriques de cette ville: «le gain an-
nuel d’une femme dans la force de l’âge s’élève à 248 francs. Pourvu qu’elle ne se repose que le dimanche, 
qu’elle se contente de pain et d’eau, elle pourra arriver sans dette à la fi n de l’année, si elle n’a besoin de 
rien dans son ménage, s’il n’a pas fallu remplacer des vêtements usés, si elle a trouvé de l’ouvrage tous les 
jours, si elle n’a pas été malade». Mais ajoute-t-il les suspensions de travaux sont fréquentes.

De tels documents donnent à réfl échir, les ouvrières rémoises paraissaient bien vouées à la misère phy-
siologique, mais les économistes du temps n’en avaient cure, pour eux, comme le dit A. Cochut, le «taux 
normal» c’est le strict nécessaire et ils s’entendent à le calculer au plus bas (75).
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(73) J.B. Monfalcon, «Histoire des insurrections de Lyon en 1831 et 1834», Lyon et Paris, 1834.

(74) Bigot de Morogues, «De la misère des ouvriers et de la marche à suivre pour y remédier», Paris, 1832, p.92.

(75) Dans son «Économie politique chrétienne», Villeneuve-Bargemont le déplore avec Droz: «Le grand reproche qu’on 
a pu faire à l’Économie politique c’est qu’elle a bien plutôt enseigné l’art de produire les richesses que celui de les répartir 



Cette situation ne s’améliora guère au cours des années suivantes, car les salaires restaient bas et les 
prix des denrées indispensables augmentaient. Les philanthropes les plus généreux et les plus clairvoyants 
s’inquiétèrent de découvrir tant de misères imméritées, de constater que leurs appels à la charité étaient 
insuffi  samment entendus et inopérants et de ne pas entrevoir de remède qui soit à l’échelle des maux à 
soulager.

Reportons-nous encore à l’étude d’Eugène Buret: «L’histoire des progrès de l’industrie est l’histoire des 
progrès de la misère, à chacune des miraculeuses découvertes appliquées à la fi lature ou au tissage, les 
masses laborieuses ont descendu d’un degré l’échelle de la misère, l’extrême division du travail dispute à la 
fois à l’ouvrier son intelligence et son pain».

Même dans de bonnes conditions de salaire, l’alimentation absorbait la majeure partie du gain et il restait 
une bien faible marge pour se vêtir et se meubler. Les ouvriers portaient alors traditionnellement la blouse 
et la casquette, marques et symboles (on pourrait presque dire stigmates) des métiers manuels, cela leur 
composait une sorte d’uniforme ou de livrée, les classait à part dans la société, à une distance considérable 
du bourgeois portant chapeau et redingote.

-----

Une autre conséquence encore. Le problème du logement ouvrier était déjà redoutable et un des plus 
diffi  ciles à résoudre. C’est le spectacle des quartiers sordides et lépreux, des taudis des grandes villes, 
des chambres malsaines et surpeuplées qui a le plus ému ou scandalisé les enquêteurs, et leurs rapports 
portent trace des sentiments d’eff arement, de dégoût et d’horreur qu’ils ont souvent éprouvés en voyant les 
travailleurs «éléments essentiels de notre prospérité, plus mal logés que des animaux ou des sauvages». 
Quartiers déshérités des grands centres, courées de Roubaix, caves de Lille, greniers de Paris, bouges 
puants de Rouen ou de Nantes, corons délabrés des régions houillères, c’était le lot du prolétaire qui passait 
sa vie dans un décor de laideur et de misère démoralisant. Logis sordides et encombrés, sans air et sans 
soleil, quartiers sinistrés et empuantis: à Lille comme à Nantes, à Rouen comme à Lyon, à Reims comme 
à Mulhouse, la plupart des familles devaient vivre dans une seule pièce, parrtout ailleurs, même dans des 
centres moins importants comme Louviers, Elbeuf ou Saint-Dié, c’était l’entassement dans la crasse et avec 
une promiscuité génératrice de toutes les turpitudes et de tous les avilissements.

Les descriptions de Buret et de Villermé pour 1840 et plus tard celles d’Adolphe Blanqui en 1848 sont 
d’accord pour souligner l’insuffi  sance et même l’horreur de l’habitat ouvrier de leur temps, le hideux décor 
dans lequel les masses travailleuses étaient souvent obligées de vivre. Notons au passage quelques obser-
vations d’Adolphe Blanqui:

«Il existe à Rouen des repaires, mal à propos décorés du nom d’habitations, où l’espèce humaine respire 
un air vicié qui tue au lieu de faire vivre, qui attaque les enfants sur le sein de leur mère et qui les conduit à 
une décrépitude précoce au travers des maladies les plus tristes; les scrofules, les rhumatismes, la phtisie 
pulmonaire. Les pauvres enfants qui échappent au vice de ces mortelles demeures fi nissent par tomber 
dans l’imbécillité. Quand ils parviennent à vingt ans, on n’en trouve pas dix sur cent capables de devenir 
soldats; la misère, les privations, le froid, le mauvais air, le mauvais exemple, les ont amaigris, atrophiés, 
corrompus, démoralisés. Il n’est pas jusqu’aux noms de ces quartiers maudits qui n’inspirent le dégoût: c’est 
la rue de la bassesse, l’impasse du cloaque et autres semblables, dont l’intérieur est inconnu, si ce n’est de 
quelques personnes bienfaisantes qui bravent pour y pénétrer, les plus vives répugnances.

On n’entre dans ces maisons que par des allées, basses, étroites et obscures, où souvent un homme ne 
peut se tenir debout. Les allées servent de lit à un ruisseau fétide, chargé des eaux grasses et des immon-
dices de toute espèce qui pleuvent de tous les étages et qui séjournent dans de petites cours mal pavées, 
en masses pestilentielles. On y monte par des escaliers en spirales, sans garde-fous, sans lumière, hérissés 
d’aspérités produites par les ordures pétrifi ées et on aborde ainsi de sinistres réduits bas, mal fermés, mal 
couverts et presque toujours dépourvus de meubles et d’ustensiles de ménage. Le foyer domestique des 
malheureux habitants de ces réduits se compose d’une litière de paille eff ondrée, sans draps ni couvertures, 
et leur vaisselle consiste en un pot de bois ou de grès écorné, qui sert à tous les usages. Les enfants les plus 
jeunes couchent sur un sac de cendres, le reste de la famille se plonge pêle-mêle, père et enfants, frères et 
sœurs, dans cette litière indescriptible comme les mystères qu’elle recouvre. Il faut que personne en France 
n’ignore qu’il existe des milliers d’hommes parmi nous, dans des situations pires que l’état sauvage, car les 
sauvages ont de l’air et les habitants du quartier Saint Vivien n’en ont pas...

Le quartier principal de la misère lilloise, celui de Saint Sauveur, n’est pas le seul où il existe des caves, 
mais c’est celui où il en existe le plus, et dans lequel toutes les conditions semblent avoir été réunies pour 
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équitablement, et ainsi, au lieu de soulager l’indigence elle a très probablement contribué à la propager», 1834, tome 1, 
p.55.



l’insalubrité. C’est une suite d’îlots séparés par des ruelles sombres et étroites aboutissant à de petits cours 
connues sous le nom de courettes, servant à la fois d’égouts et de dépôts d’immondices, où règne une 
humidité constante en toute saison. Les fenêtres des habitations et les portes des caves s’ouvrent sur ces 
passages infects au fond desquels une grille repose horizontalement sur les puisards qui servent de latrines 
publiques le jour et la nuit. Les habitations de la communauté sont distribuées tout autour de ces foyers pes-
tilentiels, dont la misère locale s’applaudit de tirer un petit revenu. A mesure que l’on pénètre dans l’enceinte 
des courettes, une population étrange d’enfants étiolés, bossus, contrefaits, d’un aspect pâle et terreux, se 
presse autour des visiteurs et leur demande l’aumône. La plupart de ces infortunés sont presque nus et les 
mieux partagés sont couverts de haillons...

Oui, il y a des femmes qui ne mangent pour toute nourriture que deux kilos de pain noir par semaine, et 
si maigres que leur corps est presque diaphane. Il y a des milliers d’enfants qui naissent seulement pour 
mourir d’une longue agonie. Le docteur Gosselet, médecin distingué de Lille, qui a publié le chiff re des vic-
times de ce martyr, s’écrie en fi nissant: «Il y a donc chez nous autre chose que la misère pour causer de 
telles pertes au début de la vie».

Contre ce fl éau, il faut une barrière. Il faut qu’en France on ne puisse pas dire un jour que sur 21.000 
enfants, il en est mort avant l’âge de cinq ans: 20.170» (76).

Tel était cependant le taux de la mortalité dans le quartier Saint-Sauveur à Lille. Précisons qu’Adolphe 
Blanqui, l’enquêteur, ne partageait ni les convictions, ni l’activité de son frère Auguste. Né en 1798 à Nice, 
élève de Jean-Baptiste Say, il devint, en 1833, professeur d’Économie industrielle au Conservatoire des 
Arts et Métiers et fut élu, en 1838, à l’Académie des Sciences Morales et Politiques. Il fut aussi député de 
la Gironde de 1845 à 1848 et mourut en 1854. Il représente assez bien les économistes orthodoxes, per-
suadés de l’exactitude et de l’éternelle valeur des doctrines d’Adam Smith et de J.-B. Say, mais désireux de 
connaître et de comprendre, et conscients de l’importance des transformations économiques qui s’opéraient 
et de leurs conséquences humaines.

Nous pouvons compléter Blanqui par le témoignage du Docteur Guépin et d’E. Bonamy sur la condition 
du prolétaire nantais:

«Vivre pour lui, c’est ne pas mourir. Au delà du morceau de pain qui doit nourrir lui et sa famille, au delà 
de la bouteille de vin qui doit lui ôter un instant la conscience de ses douleurs, il ne prétend à rien, il n’espère 
rien.

Si vous voulez savoir comment il se loge, allez par exemple à la rue des Fumiers, qui est presque ex-
clusivement occupée par cette classe, entrez, en baissant la tête, dans un de ces cloaques ouverts sur la 
rue et situés au-dessous de son niveau. Il faut être descendu dans ces allées où l’air est humide et froid 
comme dans une cave, il faut avoir senti son pied glisser sur le sol malpropre et avoir craint de tomber dans 
cette fange, pour se faire une idée du sentiment qu’on éprouve en entrant chez ces misérables ouvriers. De 
chaque côté de l’allée, et par conséquent au-dessous du sol, il y a une chambre sombre, grande, glacée, 
dont les murs suintent une eau sale, recevant l’air par une espèce de fenêtre semi-circulaire qui a deux 
pieds dans sa plus grande élévation. Entrez si l’odeur fétide qu’on y respire ne vous fait pas reculer. Prenez 
garde, car le sol inégal n’est ni pavé, ni carrelé ou du moins les carreaux sont recouverts d’une si grande 
couche de crasse qu’on ne peut les apercevoir. Et vous voyez ces trois ou quatre lits, mal soutenus et pen-
chés à cause que la fi celle qui les fi xe sur leurs supports vermoulus n’a pas, elle-même, bien résisté. Une 
paillasse, une couverture formée de lambeaux frangés, rarement lavés parce qu’elle est seule, quelquefois 
des draps, quelquefois un oreiller, voilà le dessus du lit. Des armoires, on n’en a pas besoin dans ces mai-
sons. Souvent un métier de tisserand et un rouet complètent l’ameublement... C’est à que, souvent sans feu 
l’hiver, sans soleil le jour, à la clarté d’une chandelle le soir, des hommes travaillent quatorze heures, pour 
un salaire de quinze ou vingt sous» (77).

Quels plaisirs, quels dérivatifs, quelle détente, quelles possibilités de s’évader, de se distraire ou de 
s’élever, étaient off erts à ces travailleurs, véritables forçats de la faim? Pratiquement aucun, en dehors du 
cabaret, de l’estaminet, de l’assommoir, comme on commence à dire, où en même temps que le gros bleu 
qui fait oublier, les ouvriers peuvent trouver maintenant l’alcool de grain, de betterave ou de pomme de terre 
qui, à prix réduit, leur procure un paradis artifi ciel et les conduit trop souvent à une ivresse violente généra-
trice de rixes et de meurtres. Que dire également du relâchement des liens de famille, de la licence sexuelle 
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(76)  Ad. Blanqui. «De la situation des classes ouvrières en 1848», Paris, 1849, p.70 et suivantes. C’est seulement à partir 
de 1919 que d’importants travaux d’urbanisme fi rent disparaître le quartier Saint-Sauveur sur l’emplacement duquel fut 
élevé le nouvel Hôtel de Ville. Des taudis analogues à ceux que décrivait Blanqui subsistèrent à Rouen jusqu’aux bombar-
dements de la guerre 1939-45. Cela donne une idée de la lenteur de certains progrès sociaux, les «bidonvilles» de 1960 
continuent les taudis de jadis.

(77) Dr A. Guépin et E. Bonamy, ouvrage cité, page 481.



qui s’étalait à plein, sans retenue dans les ateliers mixtes, licence tolérée, parfois même provoquée par la 
maîtrise et les patrons, qui sévissait également dans les demeures sordides où un même grabat recevait 
pêle-mêle garçons et fi lles de tout âge. Les enquêteurs ne parlent de cela qu’à mots couverts ou par allu-
sions, leur respectabilité bien pensante s’en off usque, s’en affl  ige ou s’en indigne suivant les cas, mais il leur 
faut bien reconnaître que les conditions dans lesquelles doivent vivre ces sous-hommes, sont en grande 
partie responsables de cette inconscience et de cette immoralité, de ces tares et de ces déchéances. Avec 
Saint Thomas d’Aquin, il leur faut bien admettre que nulle morale n’est possible, quand un certain niveau de 
vie matérielle n’est pas d’abord atteint.

C’est un fait souvent signalé que nombre d’ouvrières demandaient à la prostitution un complément de 
salaire indispensable, leur «cinquième quart de journée» comme elles disaient, mais c’est un fait également 
reconnu que ceux qui avaient une autorité quelconque dans l’entreprise, du patron au dernier contremaître, 
abusaient souvent de cette autorité pour obtenir que les jeunes travailleuses se plient à leurs fantaisies. 
Contrainte sordide qui justifi e bien des haines et des rancunes et explique bien des colères et des violences.

-----

Quelle morale pouvait avoir cours dans ces foyers de misère?

«Il est certain que les classes ouvrières croupissaient dans une ignorance déplorable, dans une corrup-
tion profonde et dans une extrême misère. Il est évident que les pauvres enfants qui naissent dans cette 
atmosphère impure, sucent avec le lait altéré dont ils tirent la vie, le germe de tous les vices et de tous les 
malheurs qui les attendent, si la mort ne les moissonne pas avant le temps. Quels exemples de vertu, quels 
bons conseils, quelles salutaires inspirations, peuvent-ils puiser au sein de familles qui foulent aux pieds, 
autant par ignorance que par habitude, les lois les plus sacrées de la société, celles de l’hygiène la plus vul-
gaire et jusqu’aux sentiments les plus sacrés de la nature, de ces familles enfi n dont la cupidité et la misère 
alimentent la traite des enfants pour les fabriques?» (78).

«Si les faits rapportés par Parent-Duchatelet et Frégier sont hors de contestation, c’est-à-dire s’il est vrai 
que les lupanars de la prostitution des grandes villes vont se recruter parmi les victimes des manufactures 
et des ateliers à machines, les premiers coupables devant Dieu et la société sont ceux qui viennent d’être 
désignés.

Les maîtres, contremaîtres et ouvriers, interrogés par nous, ont unanimement attesté le fait, et nous 
avons rencontré des propriétaires qui ont eu la bonne foi d’en convenir» (79).

S’en indigner ou le déplorer, était bien, mais pour y porter remède il eut fallu entreprendre une politique 
d’intervention et des réformes de structure que nul n’osait ou ne voulait alors envisager.

Il va de soi que l’ignorance la plus grossière sévissait dans nombre de familles ouvrières. Un grand 
nombre des garçons et la plupart des fi lles ne savaient ni lire, ni écrire, tout au plus avaient-ils fréquenté 
vaguement le catéchisme. Sans doute la loi Guizot de 1833, avait-elle prévu une école par commune, mais 
elle n’avait pas encore produit tous ses eff ets. L’obligation scolaire n’existant pas, en fait beaucoup de 
municipalités étaient lentes à s’intéresser à l’école, même franchement hostiles et refusaient les modestes 
crédits nécessaires, tandis que la persistance des patois et la médiocre qualité du personnel enseignant, 
étrangement recruté et d’ailleurs misérablement payé, étaient de sérieux obstacles au développement de 
toute instruction.

Dans son «Organisation du Travail», Louis Blanc mettra en lumière la néfaste infl uence de la grande 
industrie sur une fréquentation scolaire, déjà fort insuffi  sante.

«Nous avons pu vérifi er par une expérience personnelle, ce qui résulte de tous les témoignages que 
nous avions lus dans le rapport offi  ciel d’un membre de l’Université, M. Loran, dont voici les propres expres-
sions: ‘‘Qu’une fabrique, une usine, une fi lature vienne à s’ouvrir, vous pouvez fermer l’école’’».

Au reste, beaucoup de Français, parmi les plus notables et ceux qui étaient directement intéressés, 
pensaient qu’apprendre à lire est inutile pour des ouvriers, que cela peut même devenir périlleux en provo-
quant le dégoût des travaux manuels et en faisant naître des ambitions qui ne pourraient être satisfaites. Il 
convient donc que les classes travailleuses, qui sont classes inférieures, soient aussi considérées comme 
des classes dangereuses en puissance, dont il faut limiter étroitement les possibilités et qu’il faut tenir en 
étroite surveillance.
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(78) C.G. de Chamborand, «Du paupérisme», Paris, 1842, p.334.

(79) G. de Chamborand, ouvrage cité, p.311.



Nous trouvons une appréciation également pessimiste sur l’état de la classe ouvrière dans la brochure 
que publia Auguste Ott en 1838:

«Privés de tout instrument de travail, ils ne peuvent vivre que s’ils trouvent un maître qui veut bien les 
faire travailler, mais ce maître n’est pas facile à trouver, car l’invention des machines et les banqueroutes 
jettent tous les jours tant d’hommes sur la place, qu’il y a toujours surabondance d’ouvriers. Et comme, pour 
eux, ne pas travailler c’est mourir de faim, ils se font concurrence entre eux, ils s’off rent au plus bas prix et 
acceptent pour un salaire insuffi  sant à la vie, un travail qui dépasse leurs forces. Manque de travail et dénue-
ment absolu, voilà l’expectative incessante des travailleurs. Misère en travaillant et souff rances prolongées, 
voilà leur seul espoir. Encore si la douleur matérielle était la seule qui pesât sur eux, mais pour eux la liberté 
n’existe pas, cette liberté morale par laquelle on peut se dévouer à ses frères, ils sont enchaînés au lieu qui 
les a vu naître et au travail sans relâche qui leur est imposé dès leur enfance... Privés d’instructions et livrés 
constamment aux soins de la vie matérielle, l’enseignement moral s’aff aiblit dans leur cœur et la corruption, 
qui des hautes classes de la société, découle sur eux, noue la chaîne de leur misère» (80).

Cet état de choses aurait pu subsister longtemps encore si les pouvoirs publics n’avaient fi ni par consta-
ter le redoutable déchet que présentait la population ouvrière au moment des conseils de révision. Le 
contingent à fournir n’était pas alors considérable, 50 à 60.000 recrues pour toute la France, mais le pour-
centage escompté était loin d’être atteint dans les centres industriels où l’on devait réformer trois ou quatre 
fois plus de conscrits que dans les régions rurales et où l’on arrivait parfois, comme à Louviers, à réformer 
la presque totalité des appelés en raison d’une évidente insuffi  sance physique.

D’autre part, le chiff re de population de certains de ces centres tendait à rester stationnaire, malgré 
l’apport de nombreux éléments ruraux, malgré un taux de natalité fort élevé. C’est, qu’en eff et, la mortalité 
y était plus forte encore, surtout la mortalité infantile, la plupart des enfants mouraient très jeunes, porteurs 
de tares héréditaires ou ne trouvant pas dans leurs familles le minimum d’hygiène, de soins ou de nourriture 
nécessaires pour survivre. Nous avons signalé l’épouvantable condition du quartier Saint-Sauveur à Lille. 
Dans cette ville, on pouvait faire des comparaisons édifi antes entre les quartiers: quartier de la rue Royale 
(fabricants), neuf décès avant 5 ans sur 31 naissances; quartier des Étaques (ouvriers), 46 décès avant 5 
ans sur 48 naissances, .... les années 1846 et 47 (81).

Ailleurs, dans le Haut-Rhin, les moyennes de survie donnaient, pour les diverses catégories sociales:

Manufacturiers et fabricants 28 ans
Boulangers 12 ans
Imprimeurs d’indiennes 10 ans
Manœuvres 9 ans
Maçons et charpentiers 3 ans
Serruriers 1 an 3/4
Tisserands 1 an 1/2
Ouvriers en fi lature 1 an 1/4

En eff et, sévissaient parmi ces populations ignorantes et sans hygiène, épuisées et sous-alimentées, de 
redoutables maladies sociales: alcoolisme, syphilis, tuberculose, qui causaient de terribles ravages, entraî-
nant une redoutable mortalité qui pouvait, à bon droit, inquiéter les autorités responsables du recrutement 
de l’armée, comme aussi les patrons les plus clairvoyants et, avec eux, tous ceux qui avaient souci de l’ave-
nir et des destinées du pays. Ceux qui savaient observer et prenaient la peine de réfl échir commençaient 
à penser que le libéralisme économique n’était pas une panacée et qu’à côté des problèmes techniques et 
économiques se posait aussi un problème humain et social.

Laissons la parole à l’économiste Michel Chevalier, ancien polytechnicien, saint-simonien et professeur 
d’Économie politique au Collège de France à partir de 1840:

«C’est un fait trop certain que l’abâtardissement partiel de la race dans les grands centres d’industrie 
sous l’infl uence d’une misère multiple, sorte d’hydre aux cent têtes, qui l’étreint par le froid, par l’insalubrité 
des gîtes, par l’air impur qu’il respire dans les ateliers, par la débauche et l’ivrognerie, à laquelle le pauvre a 
du penchant à se livrer pour s’étourdir ou pour prendre une revanche de longs jours de jeûne... Le recrute-
ment constate cette dégénérescence au grand eff roi du Ministre de la Guerre. Qu’elle est laide et dégradée 
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(80) Auguste Ott, «Des associations ouvrières», Paris, 1838, p.3. Comme remède, Ott, qui est de tradition buchézienne, 
préconise des associations ouvrières de production. Sa brochure fut d’ailleurs jugée attentatoire à l’ordre public et saisie.

(81) Cité dans A. Blanqui, «Des classes ouvrières en France pendant l’année 1848», Paris, 1849, p. 101.



l’espèce humaine telle qu’elle se montre toute nue aux conseils de révision de nos villes de fabrique. A 
Amiens, contre 93 impotents pour vice de constitution ou défaut de taille dans la classe aisée, il y en a 243 
dans la classe ouvrière» (82).

-----
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(82) M. Chevalier, «De l’industrie manufacturière en France», Paris, 1841, p.28.


